
  

Etats Généraux du Travail Social de Proximité

Kim Carrasco
Coordinateur de la plateforme vaudoise des 
Travailleurs sociaux de proximité (TSP)
Rel’ier – Fondation Le Relais
kcarrasco@relais.ch Renens – 17 septembre 2015

La Plateforme vaudoise TSP

Rel’ier coordonne la plateforme vaudoise TSP (PF) depuis
2002, sur l’impulsion du Service de la santé publique.

La PF est un espace d’échange de pratique, d’intervision et de
mise en commun des ressources. Cela permet de valoriser les
expériences en tenant compte de la diversité des mandats, des
publics cibles et des structures de rattachement.

La PF assume un rôle de représentation des TSP auprès des
communes et collectivités vaudoises, des institutions, ainsi
qu’un rôle de référence pour ses membres.

La PF compte actuellement 46 membres issus de 23 dispositifs
pour un total d’environ 36 EPT.
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Etat des lieux

Il existe une grande variété de projets relatifs au travail
social de proximité. Chacun d’eux semble s’être
développé selon sa logique propre, pour répondre à
une situation bien particulière, à tel point qu’il paraît
difficile à première vue de distinguer ce qu’est le travail
social de proximité, et ce qu’il apporte de spécifique.

Evolution du nombre de dispositifs TSP 
sur le Canton de Vaud
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Diversité des appellations

• travailleur social de proximité (TSP)
• travailleur social hors-murs (TSHM)
• travailleur de rue
• éducateur de rue ou de proximité
• animateur de rue ou de proximité
• médiateur social
• travailleur social
• animateur socioculturel hors-murs
• …

Diversité des mandats

• les jeunes ou les adultes ?
• ceux qui vont pas bien ou tous ?
• les problèmes qu’ils ont ou ceux qu’ils posent ?
• des dispositifs communaux, régionaux, cantonaux
ou institutionnels ?

• éducation, animation, prévention ou assistance sociale ?
• lien social, insertion professionnelle, sécurité,
santé globale ou prises de risque ?

• des généralistes ou des spécialistes ?

Rel’ier – Fondation Le Relais
kcarrasco@relais.ch 

Etats Généraux du Travail social de proximité (17.9.2015)



  



Mandats 
jeunesse

28.8.2015



Mandats 
toxicodépendance

/ adultes

28.8.2015
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Mandats prévention des 
comportements à risque
Espaces Prévention (EP)

Similitudes fondamentales

• La proximité: aller à la rencontre des personnes

• Le lien: à créer, préserver ou rétablir

• L’adaptation : une intervention diversifiée pour répondre
aux besoins de chacun-e et de leur milieu

• Le pouvoir d’agir : des réponses se basant sur les
ressources des personnes et de leur environnement

• La complémentarité : avec les structures socio-
sanitaires spécialisées.
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